
ON THE ROAD AGAIN... 

C'est parti pour une nouvelle saison haletante pour le FCAPM... 

En toute vérité la saison a commencé la semaine dernière avec la défaite de l'équipe fanion au 1er 

tour de la coupe de France mais comme il vaut mieux démarrer par du positif j'ai décidé de 

profiter de la victoire de ce weekend en coupe d'Aquitaine pour le lancement de ce nouveau 

rendez-vous hebdo... Vous retrouverez tous les lundis un résumé des infos sportives (et extra 

sportives) qui font l'actu de votre club ! 

Coté sportif un seul match à se mettre sous la dent: les hommes de Bruno GASTON ont enfin 

lancé leur saison avec leur 1ere victoire en match officiel ! Ils s'imposent 5-2 face à Landes 

Girondines pour leur entrée en coupe d'Aquitaine... Un match qui aurait pu être piège avec un 

groupe "bricolé" pour l'occasion et après l'ouverture du score des locaux sur une frappe superbe 

des 20m en pleine lucarne... en amateur de belles frappes le gardien arsaco-pianais (Baptiste) 

décida même de ne pas plonger pour profiter pleinement de l'instant... La suite c'est l'histoire d'un 

gardien qui garde le ballon 45 secondes dans les mains et qui gueule parce que l'arbitre siffle un 

coup franc indirect... coup franc que Dimi ne se fit pas prier pour le transformer d'un malicieux 

plat du pied. Une fois le match relancé Serbo décida de sortir de son sommeil de buteur [NDRL: il 

fut éloigné des terrains toute la saison dernière suite à une rupture des ligaments, officiellement 

une overdose de coca] pour inscrire la bagatelle de 4 buts au cours de ce match dont le 1er juste 

avant la pause histoire de remettre son équipe sur le bons rails pour la seconde période. Une 

victoire logique et méritée qui fait du bien avant la réception de Floirac pour la 1ere journée du 

championnat PH. 

Ce weekend était également attendu par tous les amateurs bookmakers du concours des pronostics 

qui espérait avec impatience les résultats de la 1ere journée... A ce petit jeu c'est Jerome 

LAUTREC qui s'adjuge la 1ere place de cette journée d'ouverture avec 28 points.. On a d'ailleurs 

deux "étrangers" aux antipodes du classement puisque Cédric PELANNE ferme la marche du 

classement avec 9 points... à croire qu'il n'a toujours pas compris le concept depuis 3 ans... A noter 

la jolie 4e place d'Arnaud FRAYSSE qui aurait pu se hisser sur la podium S'IL N'AVAIT PAS 

PRONOSTIQUE UNE VICTOIRE DE LANDES GIRONDINES !!! J'en connais un qui va aller 

faire un tour à Naujac en lever de rideau dimanche prochain... Les anciennes gloires Marc 

POUVREAU, Francis PELANNE et autre Daniel TRUFFLANDIER se sont calés (à l'expérience) 

dans le ventre mou... 

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

 


