
L’ETE JOUE LES PROLONGATIONS ! 

Le froid tarde à s’installer et personne ne s’en plaindra ! C’est toujours plus sympa de jouer au foot 

avec des températures estivales que lorsqu’on a le bout des doigts gelés, qu’on prend une frappe sur 

la cuisse par -15° ou qu’on doive mettre 3 couches de chaussettes pour espérer sentir ses pieds… 

Parlons Foot : A fin octobre les résultats sont assez positifs pour l’équipe fanion et l’équipe réserve. 

Directement impactée par les suspensions et diverses blessures l’équipe C a quant à elle plus de mal 

dans son championnat. L’équipe 1 termine le mois sur un carton chez son voisin Blanquefortais (0-7) 

avec un triplé de Serbo auteur dont  2 nouveaux buts qui viennent garnir son incroyable collections 

de « il n’est pas beau mais il est dedans ». Après une belle série de 3 victoires l’équipe réserve est 

quand à elle stoppée sur la pelouse du Barp (4-3). A noter les 2 nouveaux buts d’Arthur qui n’en finit 

plus de claquer… pendant que d’autres continuent de se claquer (Quentin ton rendez vous à la 

clinique du sport est fixé le mardi 04 novembre à 09h30, tu demandes le Dr MERLE comme d’hab…). 

Enfin l’équipe 3 sauve les meubles en accrochant le nul dans les dernières minutes face à St Laurent.. 

La victoire n’est toujours pas au rendez vous mais c’est toujours bon pour le moral. En plus après 4 

ans 6 mois 2 heures et 8 minutes Germain a de nouveau marquer un but… on est sur la bonne voie ! 

L’actu du mois : Thibal indisponible 6 mois ! Suite à son claquage intervenu à Belin Beliet à la 39e 

minute le corps médical s’est aujourd’hui prononcé sur une longue indisponibilité. Le diagnostic vital 

n’est pas engagé mais ce dernier va être éloigné des terrains pour de longues semaines… Le club du 

FCAPM réfléchirait à faire intervenir le médecin de Diego Costa pour lui injecter des plaquettes de 

sang de jument et ainsi accélérer le processus de guérison. 

La Minute Culture : Il faut remonter à 1924 pour voir 2 équipes du même club se séparer sur le score 

de 13-2 lors d’un match amical. Un jeudi soir à oublier pour l’équipe réserve… 

Le chiffre du mois : - 43 c’est le goal-average actuel totalisé par Isma BAHNIS… Ce joueur hors norme 

a réussi le pari fou d’encaisser au moins 3 buts par matchs depuis le début de la saison et ce quelque 

soit l’équipe avec laquelle il joue ! Chapeau l’artiste… 

Concours de Pronostics : L’escroquerie ne fait plus aucun doute ! Thierry POGET en tête d’un 

concours géré par Thierry POGET... Le doute n’est plus permis. Plusieurs participants ont demandé à 

ce qu’une enquête soit ouverte (leur mauvais classement au concours n’a rien à voir avec cette 

affaire…) 

Pendant ce temps là : 

Dja Djé Djé a été interpellé à la Commanderie ce matin dans l’affaire des clowns… cela faisait 

plusieurs semaines qu’il se faisait passer pour un joueur de foot afin de masquer son identité. 

D’après nos informations il serait membre d’un vaste réseau au sein de la ligue 1 dont Francis Llacer 

serait à l’origine. Plusieurs noms circulent déjà et de nouvelles arrestations pourraient avoir lieu dans 

les prochaines heures.   

Michel DEHRI est passé au Super 8… son agent n’a pas souhaité communiquer sur le score effectué. 

Lilian LASLANDES aurait demandé un entretien avec ce dernier. 



Michel DEHRI est entré contre Blanquefort… son agent n’a pas souhaité communiquer sur sa 

prestation... Un bruit de couloir fait état qu’il aurait refusé de mettre la perruque…   

Victoire des girondins dans le derby de la Garonne ! Marc Planus buteur pour l’occasion passe devant 

Christian et Deivid au classement des buteurs de l’histoire du FCGB. 

 


