
JOYEUSES FETE ! 

 

"Cher Père Noel, 

 

Je t'écris cette lettre dans l'espoir qu'elle retienne votre attention... je sais que bien des enfants ont 

besoin de vous et sont dans le besoin mais il y a quand même plus grave que la guerre et la faim 

dans le monde... ce n’est pas parce qu’on ne passe pas à la TV qu'on n'a pas besoin de toi ! 

 

Depuis plus de 4 mois nous nous appliquons à faire le bien autour de nous et à rendre nos adversaires 

heureux. Nous n'hésitons pas à nous déplacer pour œuvrer dans ce sens comme par exemple lorsque 

nous avons été à Agen ou à Audenge... nous aidons les plus démunis à garder espoir et les autres à 

prendre confiance en eux. Il nous est même arrivé plusieurs fois depuis le début de la saison de ne 

pas marquer de buts au cours d'une défaite pour ne pas entacher le moral de nos concurrents... Tirs 

hors cadres, passe décisive à l'adversaire, pénos, cartons rouge, CSC... on a tout fait pour répandre la 

joie dans nos championnats respectifs... quelle douce mélodie que le cri de guerre adverse après une 

bonne défaite bien méritée... Et ce weekend pour la der de l'année on s'est appliqué (veille de fêtes 

oblige) et les 3 équipes ont perdu !!! Bon je te l'accorde il nous est arrivé de gagner parfois aussi et je 

m'en excuse. Parfois à vouloir trop bien faire on se rate... 

 

Bref tu l'auras compris nous avons fait le maximum pour les autres dans cette 1ere partie de 

championnat et comme le disait le grand sage Frank Ribery "on espère tous que la routourne va 

tourner le plus rapidement possible" ! Alors s'il te plait cette année sous le sapin ne nous met pas de 

"pieds carré", de "contrôles américain", de best of du foot en folie,... sois sympa et apaise les têtes, 

soigne les bobos et réconcilient nos pieds droit avec nos pieds gauche. 

 

Pour le concours de pronostics pas besoin de redonner de la chance à Noël à la famille Pallas / 

Pouvreau je crois qu'ils ont eu double dose l'an dernier. Donne un peu d'intégrité à Thierry POGET 

pour qu'il arrête de tricher (3e au classement c'est du flagrant délit). Et enfin apporte la force 

nécessaire aux différents participants d'aller au bout de ce concours corrompu... 

 

Voilà... c'est tout pour cette année ! et c'est déjà pas mal ! 

 

Ah non j'allais oublier... à titre personnel j'avais commandé des crampons mais prends moi plutôt de 

l'elastho et du voltarene je m'en servirais plus souvent...  

 

Merci d'avance... et pour la grande nuit de Noël et comme dit la chanson: pense à te couvrir mes 

couilles parce que dehors ça caille !" 

 

Et pendant ce temps-là ? 

 

Pendant ce temps-là Aymeric DAVID n'a jamais réussi à passer le latéral de Saint Seurin... "ouais mais 

il avait de l'expérience..." normal puisqu'il a 53 ans ! 

 

Pendant ce temps les girondins de Bordeaux pointent à la 4e place du classement de Ligue 1.............. 

Non non ne cherchez toujours pas la blague ils sont bien 4e ! 

 

Pendant ce temps-là Damien EYQUEM tire les corners du pied droit... directement en 6 mètres... et 

après il dira qu'il n'a pas pris la grosse tête... 

 

Pendant ce temps-là on apprend que la France jouera les qualifications pour l'Euro 2016... Noel Le 



Graet et Michel Platini planchent d'ores et déjà sur un tournoi consolante.  

 

Pendant ce temps-là Jeremy OROZ s'est blessé...... ouais en fait ce n’est pas vraiment une info je 

vous dirais plutôt quand il joue... 

 

Pendant ce temps-là Mister EYES a décidé de prendre un peu de repos et sera de retour début 

janvier... je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt ! 

 

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

 

 


