
BIS REPETITA ! 

Nouveau weekend de championnat pour les séniors du FCAPM. Pour l'occasion les équipes 1 et 2 

avaient pris leur seau et leur pelle pour un déplacement sur le bassin, respectivement au Teich et à 

Cazaux. L'équipe 3 quant à elle recevait la réserve de Médoc Atlantique.  

Honneur au perdant... Vu les récents résultats de l'équipe réserve le déplacement à Cazaux, un des 

prétendants sérieux à la montée, s'annonçait périlleux. S'ils s'inclinent 4-3 dans ce match ils peuvent 

nourrir d'énorme regrets... Ils menaient 3-1 à 10 minutes du terme avant de littéralement s'écrouler 

dans le final sous les coups de buttoirs des locaux. Allo maman bobo... Une seconde défaite de suite 

qui va faire mal dans les têtes. La trêve internationale arrive à point nommé ! 

Non loin de là l'équipe fanion allait tenter quant à elle de signer une seconde victoire d'affilée histoire 

de se refaire la cerise au classement (je n'ai jamais compris cette expression...) Pour cela ils 

affrontaient une équipe du Teich mal classée et en manque d'efficacité... une proie idéale mais dont il 

fallait tout de même se méfier. Grace à un Thomas Lara Carrasco de gala, auteur d'un tripé dans ce 

match, et une meilleure condition physique, qui leur a permis de prendre l'ascendant en 2e periode, ils 

s'imposent au final 5-2. 4 nouveaux points qui les rapprochent du groupe de tête et qui permettent de 

faire le plein de confiance avant le match face aux Coqs Rouges. 

L'autre bonne nouvelle du weekend c'est la nouvelle victoire de l'équipe 3 qui s'impose à domicie 5-1 

face à la réserve de Médoc Atlantique... Un nouveau festival offensif qui récompensent les joueurs qui 

n'ont rien lâché depuis le début de saison malgré des difficultés au démarrage. Charo se rapproche 

petit à petit des places européennes !!! A noter le but dans cette partie d'Axel Alain qui n'avait plus 

trouvé le chemin des filets depuis 2001... bravo à toi champion ! 

Un weekend aux résultats identiques au précédent... si on savoure les victoires de l'équipe 1 et 3 on 

ne peut que souhaiter un meilleur destin à la 2 dans 15 jours. Ce weekend c'est repos alors lâchez 

vous ! Mais ne lâchez rien ! A part vous ce weekend.. enfin... bref.  

Et côté pronostics ? C'était un peu "match amical" ce weekend avec seulement 8 matchs à jouer en 

raison des intempéries... Du coup pas de changement en haut classement... en même temps ça 

change jamais ! Nono en a quand même profiter pour grapiller quelques précieux points... La perf de 

la journée elle est pour Patrice Pollion avec 4 points ! Bravo à lui... comme quoi le travail paye 

toujours ! Ce weekend c'est pronostic international avec les barrages... Espérons que les français 

auront la main heureuse (dédicace à Titi toi-même tu sais et à nos amis irlandais alias les roux) 

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

 


