
JEU, SET ET MATCH... 

Tour de coupe pour ce premier weekend de décembre avec un menu aux saveurs différentes selon les 

équipes... 

Droit TV oblige le match de l'équipe 1 qui recevait le FC BAS, actuel leader de DH, avait été avancé au 

mercredi. Les visiteurs ne tardent pas à doucher les ambitions des hommes de Bruno puisqu'ils 

inscrivent un but dès la 1ere minute de jeu... Incapables de rivaliser pendant la 1ere heure de jeu les 

locaux encaissent buts sur buts et comptent jusqu'à 2 breaks de retard. A 5-0 ils profitent d'un temps 

faible des arcachonais pour revenir à 5-3 mais l'espoir d'un retour héroïque est vite mis à mal par 

l'inscription du 6e but du FC BAS. 6/3 score final... Les arsaco-piannais n'auront pas réussi à se 

sublimer pour combler l'écart qui les séparent du FC BAS au classement ATP. 

Samedi soir sur le court Suzan Langlen de la Bergerie la réserve recevait l'équipe 3 du SJ Macau... un 

derby des familles qui avait tout du match piège. Les trente premières minutes vont d'ailleurs donné 

raison à ce scénario puisque les locaux ne parviennent pas à faire la différence et sont même dominés 

dans les duels... L'ouverture du score et la baisse physique de l'adversaire vont leurs permettre de 

mettre fin au suspens d'une rencontre qui se terminera sur le score de 6-0 en la faveur de nos 

joueurs. C'était pas beau mais l'essentiel est là ! A noter que Rémy Fraysse a gratifié le public d'un hat 

trick pour son retour à la compétition après 622 séances de kiné !!! Une soirée qui s'est achevée tard 

dans la nuit au foyer avec des prestations bien plus intéressantes au comptoir que sur le rectangle 

vert ! 

Dernière équipe en lice du weekend l'équipe 3 recevait la réserve de Lesparre... un match 

particulièrement abouti de la part des hommes de Charo, maitriséee de bout en bout, du spectacle, 

des buts... enfin c'est ce que nous avait promis Charo si l'équipe de Lesparre n'avait pas déclaré 

forfait... Là encore l'essentiel est là, l'équipe 3 se qualifie pour le 3e tour de la coupe intertoto. 

Coté CDP un drame familial s'augure pour la 2e partie du concours... Marc revient à grandes 

enjambées sur le leader Greg. Certes son avance est encore confortable mais attention... Cette 

journée a vu Evelyne s'imposer pour la deuxième fois consécutive... certainement vexée par les 

propos de Mister Eyes [NDRL: il avait sous-entendu que les femmes ne seraient en mesure de faire 

bonne figure qu'en cas de score improbables...] elle démontre si besoin était que les femmes ont leur 

place dans ce concours ! Nouveau coup de chance ou talent en devenir ? Je vous laisse seul juge, moi 

je ne me mouille plus...  

Et pendant ce temps-là ? 

Pendant ce temps-là Thibault ARRAYET a battu jeudi à l'entrainement le record du nombre de rateaux 

en 1 séance... Avec 82 rateaux réalisés il éclipse le record 79 crochets détenu par Damien EYQUEM. 

Le secret de Thibault ? Des crampons à billes !  

Pendant ce temps les girondins de Bordeaux pointent à la 6e place du classement de Ligue 1.............. 

Non non ne cherchez pas la blague ils sont bien 6e ! 

Pendant ce temps-là suite à son CSC à Moulis à la 93e (score final 3-3), Damien VILLENAVE a eu 

l'autorisation de sa banque pour sa demande de prêt afin de couvrir le "vote amende" du groupe 2. 

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

 

 


