
L'HIVER EST LA... 

Dans le football amateur quand l'hiver pointe le bout de son nez des signes visibles apparaissent... Le 

nombre de joueurs aux entraînements est moins important, on tarde à se changer dans le vestiaire, 

on ressort les gros sweat (c'est moche mais bizarrement là on s'en fout...) on appréhende la 

température de la douche à la sortie du terrain,... Bref: froid + ligue des champions + foot amateur = 

-19 joueurs ! 

Les plus vilains étant absents le photographe du club avait donc décidé d'organiser la photo officielle 

du groupe pour le calendrier du club... toujours chercher le positif !!! 

L'équipe 3 était la seule à se déplacer ce weekend et pas n'importe où... à Salaunes, le leader de la 

poule, dont le jardinier en charge de la pelouse est le seul en Europe à utiliser de la mort aux rats 

comme engrais... Malgré un effectif amoindri et un terrain (ou un champ) difficile, les hommes de 

Charo ont fait bonne figure à l'image de leurs précédentes sorties. Mais des erreurs individuelles et 

des décisions arbitrales discutables vont faire basculer le sort du match en la faveur des locaux qui 

s'imposeront au final 4-1. Un résultat qui ne doit rien enlever aux précédents bon résultats de 

l'équipe. 

La réserve quant à elle recevait Hourtin Naujac avec un réel besoin de points après deux défaites 

consécutives. La tâche ne s'annonçait pas des plus aisée face à l'ancien pensionnaire de PL mais 

heureusement après plus de 20 ans de foot on a enfin trouvé le poste d'Ismail Bahnis et ça porte ses 

fruits: un but et une passe décisive ! Sa performance permet à son équipe de remporter 4 points 

importants qui leurs permettent de se replacer dans la première partie du classement. Une victoire 3-1 

qui fait du bien aux têtes... A noter également le gros match de Ludo Santarose alias Goliath qui a 

marqué pour son retour (de la tête bizarrement...) et a remporté 316 duels aériens au cours de ce 

match. 

L'équipe 1 enfin recevait les coqs rouges avec pour objectif de confirmer son regain de forme aperçu 

dernièrement... ils s'en sortent finalement avec un 0-0 poussif grâce à une très grosse prestation 

d'Antoine auteur de plusieurs arrêts décisifs. Le jeune portier de l'équipe fanion a maintenu son 

équipe à flot dans une partie où ils n'auront jamais trouvé le moyen de mettre leurs visiteurs en 

danger... ils laissent là une belle opportunité de se rapprocher du trio de tête. 

Coté CDP c'est le status quo... Greg Pallas est indéboulonnable... il ne lâche rien ! Il a retenu les mots 

d'Aimé Jacquet: Alors ou on y va et il y a une finale au bout ou on jette la pièce en l'air et on attend 

qu'elle tombe !!! Derrière lui la bataille fait rage... c'est la grande valse des pensionnaires du top 10 ! 

Cette journée marque la montée en puissance de Rémi Fraysse qui a enfin trouvé une activité pour 

compenser son absence des terrains. Au fond du classement Romain Poudret a lui tellement coupé 

avec le foot qu'il marque son empreinte avec un gros capital de 7 points... 

Et pendant ce temps-là ? 

Pendant ce temps là Quentin Jutan s'est bien remis de sa blessure au genoux il est revenu s'entraîner 

jeudi et a égalé le temps de présence sur un terrain détenu jusque-là par Jurietti en équipe de France 

avec un nouveau temps référence de 17 secondes... 

Pendant ce temps-là Zlatan n'a pas besoin du ballon d'or pour savoir qu'il est le meilleur tout comme 

Cheik Diabaté qui n'a pas besoin de cadrer une frappe pour savoir qu'il doit arrêter sa carrière... 

Pendant ce temps-là une étude américaine faite à partir du corps de Kévin Mejean montre qu'ils est 

possible d'avoir plus de whisky que de sang dans son corps... 

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

 


